
 



 
Yoga du Cachemire 

Stage avec Mariette Raina 
Au Dojo de Lapiaz, 1115, route de la piaz trainant, F74340 Samoëns 

Du jeudi 26 avril au dimanche 29 avril 2018 
 
Programme 
Accueil mercredi 25 dès 18h  
De jeudi à samedi : pratique de 8h à 10h30 et de 16h30 à 19h, entretien de 20h30 à 21h30 
Dimanche : pratique de 8h à 10h30 et de 14h à 16h30 
 
Possibilité de randonnées dans le magnifique site du Fer à cheval à Sixt. 
Bain nordique à la belle étoile. 
 
Hébergement en chambres partagées de 3 ou 6 personnes au gîte du Dojo Lapiaz 
Repas végétariens  réalisés avec amour et conscience 
Accès en voiture, possibilité de co-voiturage, train jusqu’à Cluses, avion sur Genève 
Prix : 600 euros du mercredi 25 dès 18h au dimanche 29, tout compris 
Si des places restent disponibles, possibilité de rejoindre le stage le vendredi soir pour le week-end au prix 
de 330 euros. 
 
Afin de réserver votre place, merci de remplir le coupon d’inscription ci-dessous , de verser des arrhes de 
200 euros sous forme de chèque à l’intention de Mariette Raina  et d’envoyer le tout à  
Nicole Meylan, 28 avenue Curé-Baud 1212 Grand-Lancy , Genève, suisse.  
Le règlement total du stage se fera à votre arrivée, merci de prévoir la totalité en espèce et le chèque vous 
sera retourné. Les arrhes ne seraient remboursées qu’en cas de situation exceptionnelle et au plus tard le 
1er avril 2018. 
20 places sont disponibles, les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre de réception du bulletin 
d’inscription et du règlement des arrhes. 
 

 
Bulletin d’inscription  au  stage Yoga du Cachemire avec Mariette Raina 

du 26 au 29 avril 2018 au Dojo Lapiaz 
 
Nom :  Prénom : 
 
Adresse : 
 
Téléphone :    Mail : 
 
Repas , allergie ? si oui merci de spécifier :  
 
Souhait de co-voiturer : 
 
Règlement des arrhes, 200 euros afin de réserver son inscription  
Règlement de la totalité soit 600 euros en début de stage, le chèque est alors rendu. 
 
Date :                                                                    Signature : 
 
Bulletin d’inscription et chèque à envoyer à : 
Nicole Meylan, 28 ave Curé-Baud, 1212 Grand-Lancy Suisse.  
Pour toutes informations, vous pouvez appeler au +41766158289 ,  
par mail : nicole.meylan.63@gmail.com   sur le site http://yogart.simdif.com 

mailto:nicole.meylan.63@gmail.com

